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Viens avec moi,

 je vais t'expliquer

en chemin !

Savoir

Rouler

Savoir rouler c'est

quoi ? 

Qui est

concerné ? 

1/ Le Savoir Rouler à Vélo : qu’est ce que c’est ?
Qui est concerné ?
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Le Savoir Rouler à Vélo est un programme prioritairement
destiné aux enfants de 6 à 11 ans (du CP à la 6e). Il vise à

généraliser l’apprentissage du vélo et la formation
nécessaire à une réelle autonomie sur la voie publique. 

 
Le Savoir Rouler fait la promotion de la pratique d’une
activité physique régulière, auprès des jeunes, de plus en

plus touchés par la sédentarité. Le but est aussi
d’encourager un mode économique et écologique de

déplacement.

oir

Rouler Allons y !
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Cette initiative, pilotée par le Ministère de l’Education nationale de
la jeunesse et des sports, s’inscrit dans le cadre du Plan vélo et des
mobilités actives dont l’objectif est de multiplier par trois l’usage du
vélo en France pour atteindre les 9 % de déplacements en 2024.
Le Programme « Savoir Rouler à Vélo » peut être dispensé en milieu
scolaire, périscolaire et extrascolaire.

En 10 heures minimum et après le passage des trois blocs, le "Savoir
Rouler" à Vélo permet aux jeunes de :
- Devenir autonome à vélo,
- Pratiquer quotidiennement une activité physique,
- Se déplacer de manière durable.

Comment ce

programme se

déroule t-il ?
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 Comment le mettre en

place ? Ressources,

intervenants,

financements

Les collectivités, écoles,
établissements scolaires, accueils

collectifs de mineurs et
associations, peuvent s’appuyer

sur différentes ressources
détaillées ci-après
Lien Savoie Educ 

2/ Comment mettre en place le Savoir
Rouler à Vélo ?
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Et quels sont les outils

pour mettre en place le

Savoir-Rouler ?
 

2.1 Les outils pour mettre en place le
Savoir-Rouler 

Les collectivités, écoles, établissements
scolaires, accueils collectifs de mineurs et
association qui souhaitent développer le
dispositif via leur personnel (enseignants,
ETAPS, éducateurs vélo des collectivités

locales, animateurs des ACM...), différents
éléments sont à retrouver en cliquant ici sur
le site national du Savoir Rouler à vélo, et

ici pour le Savoie Educ
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https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/kit-pedagogique
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2.2 Faire appel à un intervenant ou
mettre en place le Savoir-Rouler

directement
 
 

Oui, pour être accompagné sur la mise en place
concrète du Savoir Rouler, il est possible de faire

appel à des intervenants extérieurs qualifiés
(ETAPS, éducateurs vélo des

collectivités locales, MCF, animateurs des ACM…). 
Ils pourront à la fois, préparer et réaliser les

séances pédagogiques, apporter des solutions pour
le matériel (casques, vélos, matériel

pédagogique…) et conseiller à différents niveaux
(validation d’un ou plusieurs 3 blocs, réalisation de

l’attestation finale, possibilités de financement,
formation pour permettre de dispenser le Savoir

Rouler aux jeunes…)

Au fait, tu connais

les intervenants du

Savoir Rouler à

Vélo ?

7



En milieu scolaire, ils doivent impérativement : 

Hors milieu scolaire, vous pouvez contacter le référent départemental
ou le réseau de partenaires présenté à la fin du document.

Pour plus d’informations sur les intervenants :

- Pour les professionnels de l'encadrement, être inscrits sur la base de
données de l’académie consultable ici.
- Pour les bénévoles du mouvement sportif, être référencés auprès de
la DSDEN. Pour avoir connaissance de ces personnes, merci de
contacter Joël BLANC, conseiller pédagogique de la DSDEN de la
Savoie - joel.blanc@ac-grenoble.fr.
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2.3 Les possibilités de
financements / partenariats

 
En plus des budgets des écoles, établissements
scolaires, des ressources des associations (sous

des écoles); il existe différents dispositifs
permettant de financer le Savoir Rouler. Ils sont

consultables ici, avec une liste qui sera
régulièrement mise à jour en fonction des

évolutions. A noter que d’ici septembre 2021, des
précisions sont attendues sur le financement

nommé "Génération Vélo". 
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https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps


3. Ressources et contacts pour plus
d'informations

Savoie Educ

emmanuel.triomphe@ac-grenoble.fr

Et où aller pour

plus d'informations?

Pour ça, il existe

plusieurs chemins

Savoir Rouler à Vélo

Intervenants
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Emmanuel TRIOMPHE, DSDEN-SDJES 73 : emmanuel.triomphe@ac-grenoble.fr ;
Ou l’un des partenaires présents en Savoie et référencé ci-dessous.

Joël BLANC - Référent intervenants scolaire 1er degré - joel.blanc@ac-grenoble.fr
Florence JOGNA - Référente projets établissements 2nd degré - florence.jogna@ac-grenoble.fr

Agence écomobilité - Gwenaël DODIER - Chargée de mission - gwenael.dodier@agence-ecomobilite.fr
Roue libre - Julien GALLET - Coordinateur - contact@rouelibre.net
CD cyclisme - Patrice PION - Président CCO - patrice@ppion-consulting.com
CD USEP/UFOLEP - Emmanuel PRIEUR - Délégué départemental USEP - eprieur@fol73.fr
CDOSS - Emmanuel PRIEUR - Délégué départemental USEP - eprieur@fol73.fr
Moniteurs Cyclistes Français - Aurore PROVENT - Coordinatrice - administration@moniteurcycliste.com

PNR de Chartreuse - Sylvène GRANDJEAN - Chargée de mission éducation/territoire - sylvene.grandjean@parc-
chartreuse.net
PNR du massif des Bauges - Julie HIGEL - Chargée de mission éducation/territoire - j.higel@parcdesbauges.com

Contactez :

 
DSDEN - Académie de Grenoble :

 
Intervenant(e)s / personnes ressources pour le déploiement du Savoir Rouler :

 
Référent(e)s Savoir Rouler dans les espaces protégés 

Référent(e)s Savoir Rouler dans les espaces protégés (lien consultable ici) 11
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